Comité Départemental du Bas-Rhin de Badminton
www.badminton67.fr

A l’attention des Présidentes et Présidents des clubs du 67, ainsi que des
Responsables des Ecoles de jeunes du Bas-Rhin.

Strasbourg, le 07 février 2020

Trophée Départementale Jeune 67 n°3
Poussin/Benjamin

Calendrier des TDJ 67
-TDJ1 à Hoerdt, 02 novembre (poussins/benjamins), et 03 novembre (minimes/cadets).
-TDJ2 à la Robertsau, 04 janvier (poussins/benjamins), et 05 janvier (minimes/cadets).
-TDJ3 à Entzheim, 15 mars (poussins/benjamins), et 05 avril à Soufflenheim
(minimes/cadets).
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
A Entzheim (Centre Sportif l’Envol, 1 rue des sports, 67960), le 15 mars se déroulera le
3e TDJ (Trophée Départementale Jeune) du CODEP 67, pour les minibads, poussins,
benjamins.

Le TDJ 67 pour qui ?
o 1 jour ( dimanche 15/03/2020), avec 2 catégories en poussins et en benjamins.
Les meilleurs minibads pouvant s’inscrire en poussins et les meilleurs poussins
en benjamin. Inscription libre par les clubs via le lien en page 2.
La sélection se fera via le CPPH de simple (Au minimum, 8 places en poussins, 8
en poussines, 8 en benjamins, 8 en benjamines). Tableau de simple le matin, et
double l’après-midi. Les paires de doubles seront constitués sur place par
affinité parmi les inscriptions.
o A note les minimes/cadets auront une communication spécifique début mars,
pour leur TDJ du 05 avril à Soufflenheim.
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Le programme :
- Compétition officielle (Poussin/Benjamin – le 15/03)
o Trophée Départementale Jeune 67 – matchs de simple et double (5 à 7
matchs assurés pour chacun, volants fournis pour tous les matchs).

L’encadrement :
Pour le TDJ 67, l’encadrement est assuré par Corentin VOILQUIN et Grégoire MULLER.

Finalité :
Ce regroupement servira également de préparation aux différentes compétitions
jeunes (CIJ/67 Jeunes/Tournois/Match par équipe…).

Inscription et éventuelle sélection :
Notez bien qu’il y a une inscription libre par les clubs pour le TDJ 67.
S’il y a trop d’inscription par rapport au nombre de place disponible, la sélection se fera
uniquement en fonction du CPPH de simple.

Comment s’inscrire ?
Date limite d’inscription : le 7 mars 2020
o Remplir le formulaire en ligne : https://forms.gle/afu4oskfJ4W5AD3w9
o Le règlement sera à remettre au plus tard au responsable le jour J (virement
bancaire possible avant).
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Trophée Départemental Jeune 67 Poussin/Benjamin
Inscription libre par les clubs – S’il y a trop d’inscriptions, une sélection en fonction du CPPH de simple sera mise en place.
L’ETD sur validation de la CDJ se réservant le droit au TDJ, 1 jeune par tableau ne répondant pas aux critères.
Lien d’inscription : https://forms.gle/afu4oskfJ4W5AD3w9
Dates :
Horaires :
Lieu :
Tarifs :
Informations complémentaires :

Dimanche 15 mars : TDJ Jeune 67 – Poussin et Benjamin
9h à 17h
A Entzheim, Centre Sportif l’Envol, 1 rue des Sports (67960)
Géolocalisation : https://goo.gl/maps/bVJfNKGNtvKxVq86A
20 euros pour une journée.
(coût réel - 50 euros, la différence est prise en charge par le CODEP 67)
Prévoir le repas tiré du sac, les volants plumes et des gouters seront fournis
Tous les entraîneurs motivés et intéressés peuvent venir participer, observer
le TDJ 67.

Grégoire MULLER – responsable du projet
gregoire.muller@badmintongrandest.com
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